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QATAR PRIX DE L’ARC DE TRIOMPHE 2022
PARISLONGCHAMP

L’anglaise Alpinista sur le toit du monde
La jument anglaise de 5 ans Alpinista s’est imposée dans la 101e édition du Qatar Prix de l’Arc de
Triomphe, la meilleure course au monde, disputée dimanche à ParisLongchamp. Élevée et
propriété de Kirsten Rausing, née en Suède mais qui s’est expatriée très jeune en Irlande par
amour pour les chevaux, Alpinista était montée par Luke Morris et elle est entraînée à Newmarket
(Grande-Bretagne) par Sir Mark Prescott, âgé de soixante-quatorze ans et qui remporte pour la
première fois cette course, lui qui compte plus de 1.300 succès.
Disputée sur une piste rendue pénible par la pluie tombée en abondance juste avant le départ, la
course a été sans concession, sous l’impulsion du cheval japonais Titleholder. Alpinista a toujours
galopé aux avant-postes, et elle a fait preuve d’un grand courage pour repousser jusqu’au bout
l’attaque du français Vadeni, propriété de S.A. l’Aga Khan et entraîné à Deauville par Jean-Claude
Rouget, et celle du tenant du titre Torquator Tasso, préparé en Allemagne par Marcel Weiss. Les
français Al Hakeem (préparé par Jean-Claude Rouget à Deauville) et Grand Glory (Gianluca
Bietolini à Maisons-Laffitte) terminent à la quatrième et à la cinquième places.
À 5 ans, un âge où les femelles sont généralement entrées au haras pour y devenir poulinières,
Alpinista est plus forte que jamais : elle est invaincue cette année et remporte sa huitième victoire
consécutive, la sixième au niveau Groupe 1 - le plus niveau de la compétition hippique.
C’est la première fois depuis Corrida, gagnante en 1937, qu’une jument de 5 ans parvient à
remporter le Qatar Prix de l’Arc de Triomphe.
Le résultat technique
QATAR PRIX DE L’ARC DE TRIOMPHE
Groupe 1 - 3ans et plus - 2.400 mètres - 5.000.000 €
1re
ALPINISTA
Jockey : Luke Morris - Entraîneur : Sir Mark Prescott
2e
VADENI
Jockey : Christophe Soumillon - Entraîneur : Jean-Claude Rouget
3e
TORQUATOR TASSO
Jockey : Lanfranco Dettori - Entraîneur : Marcel Weiss
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Les réactions des entourages
Sir Mark Prescott (entraîneur d’Alpinista, 1re) - Angleterre
« Pour gagner l’Arc, il lui fallait encore progresser par rapport à ses sorties précédentes. Et elle l’a
fait. Désormais, il faudra voir si elle a encore un peu de marge. Depuis deux ans, elle n’a cessé de
progresser, c’est incroyable. Quand j’avais quinze ou seize ans, je montais en compétition et j’ai
gagné ma première course. Je me promenais avec ma copine et un vieux monsieur m’a arrêté et
m’a demandé qui avait gagné la première. Je lui avais répondu : c’est moi ! C’était les dix
meilleures minutes de ma vie mais, aujourd’hui, c’est le meilleur jour que j’ai passé aux courses !
Je pense que mon assistant, William, doit être horrifié : cela fait vingt ans qu’il travaille avec moi et
il devait penser qu’il prendrait la relève mais, grâce à Alpinista, je vais peut-être continuer et il va
devoir attendre (rires) ! Il était avec moi quand Alborada a gagné les Champion Stakes. J’ai
entraîné la mère d’Alpinista, sa grand-mère, c’est incroyable. Cela fait 36 ans que je travaille avec
Miss Rausing et 11 ans avec Luke Morris. »
Kirsten Rausing (propriétaire et éleveur d’Alpinista, 1re)
« Évidemment, nous sommes ravis ! C’est incroyable de pouvoir élever une telle jument, issue
d’une souche que je développe depuis six générations. C’est aussi possible grâce au travail
exceptionnel de mon équipe. La jument a progressé depuis deux ans, l’entraîneur et le
propriétaire aussi ! Dans l’immédiat, la jument va partir à Newmarket et retourner à l’écurie,
l’essentiel étant qu’elle revienne bien. Nous réfléchirons ensuite si nous recourons encore une fois
cette année. Nous pensons à la Japan Cup, la Breeders’ Cup étant aussi une possibilité. L’an
prochain, elle ira au haras. »
Luke Morris (jockey d’Alpinista, 1re)
« Elle a magnifiquement voyagé durant la course. J’ai essayé de faire en sorte qu’elle ne confonde
pas vitesse et précipitation, mais elle est tellement dure. C’est une jument très spéciale. Je ne peux
décrire ce que je ressens, c’est exceptionnel. »
Jean-Claude Rouget (entraîneur de Vadeni, 2e, et Al Hakeem, 4e) - Deauville (Calvados)
« Je n’ai pas l’habitude de courir des chevaux dans ce terrain-là… Mais pendant la course, je buvais
du petit lait avec Al Hakeem ! Le poulain était tellement bien placé. Il n’est peut-être pas encore
assez dur, mais c’est un crack ! Il a un gros physique et, dans ce terrain, il n’est peut-être pas très à
l’aise. Quant à Vadeni, on se demande s’il n’aurait pas gagné si la distance avait été plus longue.
Nous sommes récompensés de nos longs mois de travail. J’ai une superbe équipe qui m’entoure.
Placer mes deux pensionnaires dans les quatre premiers, c’est magnifique ! C’est une grande
performance, on peut le dire. »
Georges Rimaud (directeur des Aga Khan Studs, éleveur et propriétaire de Vadeni, 2e)
« Vadeni réalise une performance incroyable. Il prouve qu’il tient la distance ! C'est un très bon
cheval qui est battu par une très bonne jument aujourd'hui. Il ne démérite pas du tout. Il a
répondu à toutes nos interrogations. »
Marcel Weiss (entraîneur de Torquator Tasso, 3e) - Allemagne
« J'ai cru un moment que nous allions réussir à gagner, mais Alpinista était la plus forte. Je savais
qu'il fallait vraiment la respecter. Elle nous avait battus à Berlin l'an dernier et elle avait aussi
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devancé Mendocino à Munich l'année dernière. Torquator Tasso a vraiment fini fort. Ce cheval
signifie beaucoup pour moi. C'est le cheval d'une vie ! »
Gianluca Bietolini (entraîneur de Grand Glory, 4e) - Maisons-Laffitte (Yvelines)
« Malheureusement, Grand Glory a raté son départ mais elle a montré beaucoup de talent
aujourd'hui. Elle a montré qu'elle pouvait tenir 2.400 mètres, qu'elle est vraiment compétitive et
qu'il fallait oublier sa course dans le Vermeille. Elle nous fait énormément plaisir ! Pour nous, c'est
comme une victoire ! Elle a déjà reçu l'invitation pour la Japan Cup donc nous allons certainement
y aller. »
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